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On en apprend tous les jours !

« Ensemble, défendons la liberté »
Avec plus de 120 autres médias (journaux, radios, télés…) français, 

Le Petit Quotidien signe un appel pour défendre la liberté d’expression. 
Avec un adulte, et en t’aidant de ce numéro, tu peux le lire sur Internet : 

lepetitquotidien.playbacpresse.fr

4 questions pour comprendre p. 2  I  Histoire du jour : Un Français champion du monde de cyclisme p. 3  
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Liberté d’expression : 
4 questions pour comprendre

 1 - Qu’est-ce que la 
liberté d’expression ? 
 • C’est la liberté de dire et d’écrire 
ce que l’on pense, tout en 
respectant la loi (par exemple, dire 
des choses racistes est interdit).
• En France, ce droit est inscrit 
dans la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen (photo), 
datant de 1789.  

 2- Qu’est-ce que la 
liberté de la presse ? 
 • C’est le droit que les 
journalistes ont de donner 
au public toutes les informations 
sur les événements qui 
se passent dans le monde. 
Certains journalistes donnent 
aussi leur opinion, qu’ils sont 
libres d’exprimer comme tous 
les autres citoyens français.
• La liberté de la presse 
consolide la liberté d’expression. 
Elle permet aux gens d’être 
informés. Ils peuvent alors 
réfléchir seuls et se faire 
leur propre avis. La liberté 
de la presse ne signifie pas 
qu’un journaliste peut écrire 
n’importe quoi : il n’a pas 
le droit de dire des choses 
fausses ou d’insulter une 
personne. A
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 3 - En France, 
a-t-on le droit 
de critiquer 
les religions et 
de s’en moquer ? 
 Oui. Cela fait partie de 
la liberté d’expression. 
En France, on a le droit 
d’écrire des textes ou 
de publier des 
dessins critiquant 
ou se moquant des 
religions. Mais la loi 
interdit d’insulter ou de 
menacer quelqu’un 
parce qu’il est chrétien, 
musulman, juif ou d’une 
autre religion. 

 4 - Pourquoi de nombreux médias français 
lancent-ils un appel pour défendre la liberté 
d’expression ? 
 • Parce que cette liberté est attaquée : des personnes sont 
menacées de mort car elles ont dit quelque chose qui ne plaisait 
pas à quelqu’un d’autre. Des journalistes sont pris pour cibles par 
des terroristes. En janvier 2015, des journalistes et des dessinateurs 
du journal Charlie Hebdo ont été tués par des terroristes islamistes 
parce qu’ils avaient publié des caricatures de Mahomet. 
• L’équipe de ce journal est toujours menacée. Vendredi dernier, 
un homme a blessé 2 journalistes télé à Paris (photo), parce qu’il 
pensait qu’ils travaillaient à Charlie Hebdo. 

Les mots difficiles
  Consolider : 
 renforcer.  
  Propre (ici) :  
 à soi.  
  Chrétien :  
 de religion 

chrétienne (qui croit 
que Jésus est le fils 
de Dieu).  
  Musulman :   
dont la religion est 
l’islam.  

  Juif (ici) :  
 de religion juive 
(ayant pour dieu 
Yahvé).  

  Pris pour cible (ici) : 
 menacé, attaqué.  
  Terroriste : 
 personne voulant 
imposer ses idées 
par la violence.  

  Islamiste (ici) : 
 qui dit défendre 
certains principes 
(idées) très stricts 
de l’islam.  
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 Oui. Cela fait partie de 
la liberté d’expression. 
En France, on a le droit 
d’écrire des textes ou 
de publier des 
dessins critiquant 
ou se moquant des 
religions. Mais la loi 
interdit d’insulter ou de 
menacer quelqu’un 
parce qu’il est chrétien, 
musulman, juif ou d’une 
autre religion. 

 4 - Pourquoi de nombreux médias français 
lancent-ils un appel pour défendre la liberté 
d’expression ? 
 • Parce que cette liberté est attaquée : des personnes sont 
menacées de mort car elles ont dit quelque chose qui ne plaisait 
pas à quelqu’un d’autre. Des journalistes sont pris pour cibles par 
des terroristes. En janvier 2015, des journalistes et des dessinateurs 
du journal Charlie Hebdo ont été tués par des terroristes islamistes 
parce qu’ils avaient publié des caricatures de Mahomet. 
• L’équipe de ce journal est toujours menacée. Vendredi dernier, 
un homme a blessé 2 journalistes télé à Paris (photo), parce qu’il 
pensait qu’ils travaillaient à Charlie Hebdo. 

Un festival de cerfs-volants avait lieu le week-end 
dernier à Weifang. Cette ville se trouve dans 
le nord-est de la Chine, près de la mer Jaune.
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Un Français est champion 
du monde de cyclisme
Julian Alaphilippe, 28 ans, a remporté le 
Championnat du monde de cyclisme sur route, 
dimanche, en Italie. C’est la première fois depuis 
23 ans qu’un Français gagne cette épreuve, 
organisée chaque année. Jusqu’au championnat 
de l’an prochain, Alaphilippe portera donc le maillot 
arc-en-ciel. Il est réservé au vainqueur de cette 
course prestigieuse. 

L’histoire du jour

  Islamiste (ici) : 
 qui dit défendre 
certains principes 
(idées) très stricts 
de l’islam.  

  Caricature : 
 dessin qui 
représente 
quelqu’un en se 
moquant de lui.  

  Mahomet : 
 dans la religion 
musulmane, 
messager qui a 
transmis la parole de 
Dieu aux hommes.  









1.  Personne dont le métier est d’informer. 

2.  Personne voulant imposer ses idées 
par la violence.

3.  Dessin qui représente quelqu’un en se 
moquant de lui.

4.  Personne croyant que Jésus est 
le fils de Dieu.

5.  Dans la religion musulmane, messager 
qui a transmis la parole de Dieu aux 
hommes.
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1. Journaliste. 2. Terroriste. 3. Caricature. 4. Chrétien. 5. Mahomet. 
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 SÉRIE  In town   [en ville] 

 Street 
 [rue]  prononcer : 

striit

Jeu du jour
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Pour vous abonner 
• www.lepetitquotidien.fr
• PlayBac Presse
CS 90006
59718 LILLE CEDEX 9
• 0 825 093 393 (0,15 € TTC/min) du lundi au 
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contact@abo.playbac.fr

Pour toute question sur le contenu
Wolfgang Lund : w.lund@playbac.fr

Pour écrire au rédacteur en chef 
François Dufour : f.dufour@playbac.fr

Nous suivre sur les réseaux sociaux 
@petitquotidien
www.facebook.com/lepetitquotidien

     Découvre la version PDF du  
  journal de demain dès ce soir, 
  à 20 h, sur lepetitquotidien.fr
  et sur l’appli Le Petit Quotidien 
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Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 

l’ours
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Le mot d’anglais du jour

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Libre de s’exprimer  
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